Chevalier grivelé
Spotted sandpiper
Actitis macularius
Il est assez facile de reconnaître le Chevalier grivelé au hochement vertical de son arrière-train
et à ses battements d’ailes rapides et peu profonds lorsqu’il vole au ras de l’eau. Sur les rives
des lacs et des cours d’eau et sur les rivages côtiers, c’est un hôte amusant pour les canoteurs
et les promeneurs. L’aire de reproduction de l’espèce couvre l’Amérique du Nord au sud de la
limite des arbres, de la côte Est à la côte Ouest.
Bien qu’on associe souvent la présence de cet oiseau aux cours d’eau et aux rivages côtiers
rocheux, elle est aussi fortement liée à une vaste gamme de milieux aquatiques. Le Chevalier
grivelé niche donc à proximité de la plupart des types de plans d’eau, de sorte qu’il est réparti
à la grandeur des Maritimes. La probabilité d’observation est la plus élevée au Cap-Breton, en
particulier le long des côtes et des rives rocheuses du lac Bras d’Or et de ses tributaires, dans
les vallées de la rivière Miramichi et du fleuve Saint-Jean et dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
De façon globale, la répartition du Chevalier grivelé n’a guère changé d’un atlas à l’autre.
Toutefois, il était absent de plusieurs parcelles où on l’avait trouvé auparavant, en particulier
au Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, il a occupé de nouvelles parcelles, comme dans les Plateaux
de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres du Bras d’Or. Sa probabilité d’observation a diminué
fortement, en particulier au centre du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les
données du BBS et du RORRA indiquent aussi une diminution des effectifs au Canada depuis
les années 1970, dont les causes demeurent inconnues.
Gail Bisson

– Julie Paquet
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Chevalier solitaire
Solitary sandpiper
Tringa solitaria

Habituellement observé pendant la migration automnale dans les étangs, les ruisseaux et les
marais d’eau douce, le Chevalier solitaire est un oiseau plutôt rare dans les Maritimes. Ceux qui
le connaissent savent qu’il porte bien son nom car on le voit très peu souvent parmi d’autres
limicoles. La principale aire de reproduction de cette espèce qui fait son nid dans les arbres
s’étend au nord et à l’ouest des Maritimes, dans la Forêt boréale et la Taïga. Peu d’individus
nichent ici, en climat plus tempéré.
Dans les Maritimes, le Chevalier solitaire fréquente des forêts de conifères humides, souvent
dominées par des épinettes noires en régénération, des milieux humides et des tourbières.
La majorité des parcelles où il a été signalé se trouvent dans le nord des Basses terres de l’Est
du Nouveau-Brunswick, une écorégion où tourbières, épinettes noires et milieux humides
sont communs. Il y a quelques autres présences éparses ailleurs au Nouveau-Brunswick et une
seule en Nouvelle-Écosse. Dans le passé, il a niché de façon restreinte dans les Hautes terres
du Cap-Breton, les Plateaux de la Nouvelle-Écosse et sur la Rive de Fundy.
De façon générale, la répartition de l’espèce n’a guère changé, mais on l’a trouvée dans
au moins deux fois plus de parcelles que lors du premier atlas, en particulier dans la péninsule
acadienne. Étant donné qu’on a confirmé la nidification de ce chevalier pour la première fois
dans les Maritimes lors du premier atlas, l’augmentation de ses présences peut refléter une
Gail Bisson
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couverture plus soutenue en vue du deuxième atlas de même que le fait que les
atlasseurs étaient plus conscients de la possibilité de le rencontrer. L’exploitation
forestière produit peut-être de nouveaux milieux humides boisés et dégagés, susceptibles de convenir à la nidification de l’oiseau. Certaines mentions de sa présence
au Nouveau-Brunswick, en particulier dans la péninsule acadienne, indiquent que
l’espèce occupe de tels milieux nouvellement créés, comme des gravières où l’eau
est stagnante ainsi que des coupes à blanc. Les données du BBS et du RORRA laissent
croire que les effectifs du Chevalier solitaire sont relativement stables au Canada
depuis les années 1970; toutefois, comme il n’est pas facile d’assurer le suivi de cette
espèce, les résultats dégagés par l’analyse des tendances sont peu fiables.
– Julie Paquet

Becky Stewart
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Grand Chevalier
Greater Yellowlegs
Tringa melanoleuca

Gail Bisson

Dans les Maritimes, le Grand Chevalier est l’un des limicoles les plus communément
observés lors de la migration automnale. On trouve sans difficulté ce grand limicole
qui marche dans l’eau peu profonde, sur les côtes comme dans les milieux d’eau
douce, à la recherche de petits poissons et d’invertébrés. Comme nicheur, cependant,
ce chevalier est peu commun ici. Les Maritimes sont situées loin au sud-est de son
aire de reproduction continue, qui couvre la Forêt boréale et la Plaine hudsonienne
et s’étend jusque dans les Forêts maritimes de la côte Ouest.
Dans les Maritimes, autant que dans les parties nord de son aire de reproduction,
le Grand Chevalier niche habituellement dans les muskegs et les landes à épinettes
rabougries, souvent près de l’eau. Il est donc le plus commun dans les forêts plutôt
froides de type boréal dans la Taïga du Cap-Breton, les Hautes terres du Cap-Breton,
l’Est de la Nouvelle-Écosse et sur le Littoral de l’Atlantique. On le trouve le plus facilement dans la Taïga du Cap-Breton, où landes et tourbières abondent.
La répartition de l’espèce s’est visiblement étendue depuis le premier atlas; beaucoup de parcelles ont été nouvellement occupées particulièrement dans les Hautes
terres du Cap-Breton, les Basses terres du Bras d’Or, l’Est de la Nouvelle-Écosse et sur
le Littoral de l’Atlantique. Deux nouvelles nidifications possibles ont été signalées
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au Nouveau-Brunswick : une dans une grande tourbière pourvue de conifères dans
les Basses terres de l’Est et l’autre à la BFC Gagetown. Toutefois, les données du BBS
indiquent que les effectifs du Grand Chevalier en Amérique du Nord ont légèrement
diminué depuis les années 1970, ce qui laisse croire que les nombres accrus notés
ici reflètent peut-être une meilleure couverture dans le cadre du deuxième atlas.
– Julie Paquet

Becky Stewart
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Chevalier semipalmé
Willet
Tringa semipalmata

Gail Bisson

Ce chevalier à la livrée gris terne passe souvent inaperçu dans les herbes des marais
côtiers, où il préfère nicher, mais il est immanquable lorsqu’on le dérange : il proteste avec véhémence par ses kililili sonores et le motif contrasté de ses ailes, fait
de noir et de blanc, clignote en vol. Les Maritimes se situent tout près de la limite
nord de son aire de reproduction (il niche aux îles de la Madeleine), laquelle forme
un longue bande étroite qui s’étend sur la côte Est, du Canada jusqu’aux Antilles.
Une autre sous-espèce habite l’ouest du continent.
Ici, l’espèce niche presque uniquement dans les marais côtiers, sur des îles-barrières et des cordons littoraux, mais on la trouve parfois dans des prairies humides
de l’intérieur. Elle est la plus abondante sur la Littoral de l’Atlantique (N.-É.) et dans
les grands estuaires et les marais salés du centre de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le nombre de parcelles où on a trouvé ce chevalier a augmenté dans les trois
provinces par rapport au premier atlas et reflète une avancée notable vers le nord
sur la côte est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard (comme il était
prédit dans le premier atlas). Cependant, sauf dans les secteurs nouvellement occupés, sa probabilité d’observation semble avoir diminué légèrement, en particulier
sur le Littoral de l’Atlantique par endroits et autour du bassin de l’Annapolis.
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À la fin du 19e siècle, le Chevalier semipalmé avait presque disparu de la côte Est
en raison de la chasse commerciale aux oiseaux migrateurs. Après l’interdiction de
cette pratique au début du 20e siècle, l’espèce a commencé à se rétablir et à réoccuper son ancienne aire de reproduction. Toutefois, les données du RORRA indiquent
que les effectifs de la sous-espèce de l’Est diminuent depuis peu. Cela laisse croire
que les résultats équivoques obtenus ici annoncent la fin de la réoccupation par
l’espèce de son aire de reproduction d’antan.
– Julie Paquet

Probabilité d’observation

1

1

Premier

0

Deuxième

-1

Variation

217

Maubèche des champs
Upland Sandpiper
Bartramia longicauda

Dan Busby

La vue d’une Maubèche des champs perchée sur un poteau de clôture ou son sifflement perçant et un peu sinistre procurent des moments de joie peu fréquents aux
observateurs des Maritimes. L’espèce niche ici par endroits et vers l’ouest jusque dans
son aire de reproduction continue, qui couvre la Forêt mixte boréale et la moitié nord
des Grandes Plaines.
En raison de la rareté de l’espèce dans les Maritimes, il n’est pas surprenant que les
mentions recueillies pour l’atlas soient insuffisantes pour réaliser l’analyse des milieux
occupés. La Maubèche des champs appartient à la famille des oiseaux de « rivage », mais
elle niche dans les prairies, souvent cultivées, ainsi que dans les tourbières. Les parcelles
occupées sont surtout réparties dans les basses terres du Nouveau-Brunswick et dans
le centre de l’Île-du-Prince-Édouard, et quelques-unes sont regroupées dans les coins
sud-ouest et sud-est du Nouveau-Brunswick. Dans le passé, elle a niché quelquefois en
Nouvelle-Écosse et dans la péninsule acadienne.
On a trouvé l’espèce dans le même nombre de parcelles lors du premier comme
du deuxième atlas, ce qui est un peu surprenant car ses effectifs diminuent de façon
importante depuis longtemps, et on considère que sa situation est précaire dans la
majeure partie de l’est de son aire de reproduction. On pense que la disparition de
grandes étendues de prairies serait l’une des principales causes de la diminution de ses
effectifs. On doute que la Maubèche des champs puisse se maintenir ici en raison de
ses effectifs peu élevés et du fait aussi que sa présence est liée à des milieux d’origine
anthropique dont la vocation peut changer à court terme. Toutefois, l’utilisation occasionnelle de tourbières durant la saison de nidification laisse entrevoir une possibilité
de persistance de cette espèce ici.
– Sean Blaney
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Bécasseau minuscule
Least Sandpiper
Calidris minutilla

Gail Bisson

De la taille d’un bruant, le Bécasseau minuscule est commun dans les groupes mixtes de limicoles en migration automnale. Il s’alimente dans les débris laissés sur le rivage par les marées
hautes. À la pariade, cependant, on rencontre rarement ce bécasseau peu farouche dans les
Maritimes. Il niche ici en petit nombre, loin au sud de son aire de reproduction continue, qui
s’étend dans la Taïga et le sud de l’Arctique.
Dans le Nord, le Bécasseau minuscule habite de préférence les steppes humides de l’intérieur et la toundra subarctique mais, dans les Maritimes, il niche dans les landes côtières
humides ou tout près, dans des espaces sablonneux plus secs.
Ce bécasseau a toujours été un nicheur rare dans les Maritimes. Dans le cadre du deuxième
atlas, il n’a pas réoccupé quatre parcelles où on l’avait trouvé lors du premier atlas : trois en
Nouvelle-Écosse continentale et une au Cap-Breton. Toutefois, on a encore confirmé sa nidification autour d’étangs dans la partie stable de l’île de Sable, cette fois dans deux parcelles
contiguës.
Les données du RORRA indiquent que les effectifs du Bécasseau minuscule en Amérique
du Nord demeurent stables depuis les années 1970, ce qui permet de croire que la diminution
des observations rapportées ici n’est pas attribuable à une baisse des effectifs. Comme les
autres limicoles qui habitent les milieux côtiers, l’espèce est menacée avant tout par l’activité
humaine dans les Maritimes, et peut-être aussi par la prédation des nids et l’augmentation
de l’intensité et de la fréquence des tempêtes qui frappent les côtes.
– Molly Simon et Julie Paquet
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Bécassine de Wilson
Wilson’s Snipe
Gallinago delicata

Glen Fox

Le bruissement étrange produit par le passage de l’air entre ses rectrices déployées,
au moment où la Bécassine de Wilson plonge du haut des airs en parade nuptiale,
annonce la venue du printemps pour bien des naturalistes. Comme elle hiverne non
loin au sud de ses lieux de nidification, la Bécassine de Wilson se présente dans son
aire de reproduction, qui s’étend de la limite des arbres jusque dans le nord des
Grandes Plaines et dans la Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié, avant
même que toute la neige ait fondu. C’est l’un des oiseaux de « rivage » les plus
répandus et abondants en Amérique du Nord.
Dans les Maritimes, l’espèce habite avant tout les milieux humides d’eau douce
comme les marais et les marécages peu profonds, souvent près d’espaces arbustifs
plantés et de prairies cultivées. Elle est répartie à la grandeur des Maritimes et est
la plus abondante dans les basses terres, où milieux humides et cultivés abondent.
Par ailleurs, elle est moins fréquente dans les Hautes terres du Centre (N.-B.), dans
le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et sur le Littoral de l’Atlantique.
Dans l’ensemble, la probabilité d’observation de la Bécassine de Wilson a diminué un peu partout dans les Maritimes, notamment à l’Île-du-Prince-Édouard. Les
données du BBS indiquent que ses effectifs y diminuent depuis les années 1970, en
dépit de hausses observées ailleurs au Canada. Les causes des diminutions dans les
provinces de l’Atlantique sont inconnues.
– Julie Paquet
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Bécasse d’Amérique
American Woodcock
Scolopax minor

Karen Chiasson

Signes certains de la venue du printemps, les sifflements aigus produits par ses
ailes en vol nuptial et ses bînt nasillards émis au sol, à la brunante, signifient que
la Bécasse d’Amérique est revenue dans ses territoires de nidification. Son aire de
reproduction, qui comprend Terre-Neuve et les Maritimes, s’étend vers l’ouest dans
le sud de la Forêt boréale jusqu’à la bordure est des Grandes Plaines et, vers le sud,
dans les Forêts tempérées de l’Est.
On trouve souvent cette espèce forestière discrète dans les forêts en régénération, les arbustaies humides et les terres agricoles laissées à l’abandon; elle y
recherche des fourrés proches de plaques de sol à nu afin d’y parader et d’y nidifier.
Elle est présente dans toutes les écorégions des Maritimes, mais il y a de grands
vides dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.), les Hautes terres du Cap-Breton et
l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Elle est la plus abondante dans les Bas plateaux du
Nord (N.-B.) et les Plateaux de la Nouvelle-Écosse.
Globalement, la répartition de la Bécasse d’Amérique dans les Maritimes n’a
pas changé d’un atlas à l’autre. Toutefois, tandis qu’elle a occupé de nombreuses
nouvelles parcelles dans les plateaux du Nouveau-Brunswick et de la NouvelleÉcosse, elle n’a pas été détectée dans de nombreuses autres, notamment dans les
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Basses terres de la Vallée. Sa probabilité d’observation n’a guère changé d’un atlas
à l’autre, bien que des augmentations et des diminutions aient été observées. Les
variations apparentes de la répartition des parcelles occupées sont peut-être liées à
des changements dans les milieux locaux. En revanche, selon les données de l’Inventaire des Bécasses d’Amérique dans leurs aires de croule, les effectifs ont diminué
partout dans son aire de reproduction. Toutefois, l’espèce a peut-être un meilleur
sort dans les Maritimes qu’ailleurs, où les diminutions sont généralement associées
à la perte de milieux en début de succession. Ici, l’exploitation forestière a des effets
néfastes pour certaines espèces d’oiseaux, mais pourrait être favorable à la bécasse
en ouvrant la strate arborescente et en créant ainsi des milieux qui lui sont propices.
– Julie Paquet

Becky Stewart
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Phalarope de Wilson
Wilson’s Phalarope
Phalaropus tricolor

Mark Peck

Chez les trois phalaropes du monde, les rôles sexuels sont inversés et tous emploient
le même mode d’alimentation : de façon amusante, ils tournoient sur l’eau afin de
faire monter des proies à la surface. Le Phalarope de Wilson, le plus grand du trio,
est le seul qui niche dans les Maritimes. Dans l’Ouest, son aire de reproduction
s’étend de la Taïga jusque dans le Grand Bassin et, dans l’Est, ce phalarope niche
par endroits autour des Grands Lacs et dans les Maritimes.
L’espèce habite des marais et des plateaux herbeux tout près d’étendues
humides. Les marais salés et les terres humides endiguées des Maritimes constituent
des milieux qui lui conviennent et lui offrent des lieux de nidification épars, si loin
du cœur de son principal bastion dans les plaines de l’Ouest.
C’est lors du premier atlas, en 1986, qu’on a confirmé pour la première fois la
nidification du Phalarope de Wilson dans les Maritimes. Depuis ce temps, il est
demeuré un nicheur fort rare. Lors du deuxième atlas, on a détecté sa présence
dans deux parcelles, sans confirmation de reproduction. Dans la basse vallée du
fleuve Saint-Jean, le nombre de parcelles occupées est passé de cinq à une d’un atlas
à l’autre et, lors du deuxième, aucune présence n’a été rapportée dans le secteur
frontalier entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Toutefois, l’espèce a
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été observée au cours de deux années différentes (y compris quelques individus
une année) au même endroit dans les Basses terres du Grand Lac, ainsi que dans
une parcelle des Basses terres de l’Est.
Les données du BBS indiquent que les effectifs du Phalarope de Wilson n’ont
guère changé au Canada depuis 1970. Cela laisse croire que la diminution observée
ici n’est pas attribuable à une baisse importante des effectifs. La faible fidélité de
l’espèce à ses sites de reproduction, qui est bien connue, est une adaptation due à
sa fréquentation de milieux humides qui ne sont pas inondés en permanence dans le
cœur de son aire de reproduction. L’abondance variable localement reflète donc les
déplacements des oiseaux vers des sites qui répondent à leurs besoins. Bien que rare,
le Phalarope de Wilson fait toujours partie de l’avifaune nicheuse des Maritimes.
– Molly Simon et Julie Paquet

Charles Gaudet
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Mouette tridactyle
Black-legged Kittiwake
Rissa tridactyla

La Mouette tridactyle s’alimente uniquement en mer, contrairement à plusieurs autres Laridés
qui cherchent de la nourriture dans les déchets, à l’intérieur des terres. Elle a commencé à nicher
ici au début des années 1970, à l’île du Cap-Breton, et les colonies des Maritimes sont les plus
méridionales de l’espèce; son aire de reproduction est circumboréale et couvre entièrement
le Bas et le Haut-Arctique. En Amérique du Nord, elle niche sur le littoral nord du Pacifique et
de l’Atlantique et dans l’Arctique. Dans l’Est, au nord des Maritimes, elle est commune sur la
côte est de Terre-Neuve et sur le littoral du golfe du Saint-Laurent.
La Mouette tridactyle niche uniquement en colonies et s’établit sur des falaises des côtes
et d’îles au large. Dans les Maritimes, elle niche dans le nord et le sud du Nouveau-Brunswick,
à l’île du Cap-Breton et sur le Littoral de l’Atlantique. Toutes les colonies occupent des falaises
peu élevées ou de hauteur moyenne qui font face aux eaux marines froides, riches en proies
dont les adultes se nourrissent et nourrissent leurs poussins.
Sa répartition s’est grandement étendue d’un atlas à l’autre. L’espèce niche toujours sur la
côte est du Cap-Breton, le premier endroit où elle s’est établie dans les Maritimes, et en plus
elle niche maintenant sur la côte nord-ouest de l’île et ailleurs : sur la côte néo-brunswickoise

John Chardine
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Mouette tridactyle

de la baie des Chaleurs, sur la Côte de Fundy et sur l’île Pearl, dans le sud-ouest du
Littoral de l’Atlantique (N.-É.). Les estimations des effectifs varient beaucoup dans
l’espace comme dans le temps. Les causes de l’augmentation rapportée ici sont
inconnues.
– John Chardine

Stephanie Avery-Gomm
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Mouette atricille
Laughing Gull
Leucophaeus atricilla

John Chardine

Autrefois, la Mouette atricille nichait plus régulièrement que maintenant dans les
Maritimes, principalement sur le Littoral de l’Atlantique (N.-É.), mais au cours du 20e
siècle elle s’en est retirée pour se réfugier vers le sud. De nos jours, elle se reproduit
dans le sud des Maritimes et sur la côte est des États-Unis, jusque dans le nord de
l’Amérique du Sud.
L’espèce niche dans le domaine marin, dans des marais salés ou sur des îles situées
au large, où la végétation est clairsemée, de même qu’à certains endroits dans
l’intérieur. Le seul endroit où la nidification a été confirmée au cours de la période
du deuxième atlas est l’île Machias Seal, où un couple a niché dans une colonie de
sternes. La répartition n’a pas changé d’un atlas à l’autre. Bien qu’elle ait été plus
répandue dans le passé comme espèce nicheuse dans les Maritimes, il n’y a aucun
signe qu’elle y revient en force comme dans certains endroits au sud, comme à Long
Island. Il faut signaler que l’on observe régulièrement des individus non nicheurs sur
le Littoral de l’Atlantique. Compte tenu de la diminution des populations de goélands dans les Maritimes et du réchauffement du climat, les effectifs de la Mouette
atricille sont peut-être appelés à augmenter ici dans l’avenir.
– John Chardine
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Mouette atricille

John Chardine
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Goéland à bec cerclé
Ring-billed Gull
Larus delawarensis

John Chardine

Avant 1900, à cause des persécutions qu’il a subies, ce goéland de taille moyenne
ne se reproduisait que dans les Prairies de l’Amérique du Nord. Au 20e siècle, il
réoccupa rapidement l’est de son aire de reproduction et nicha pour la première
fois dans les Maritimes en 1965. Autour des Grands Lacs et dans la vallée du fleuve
Saint-Laurent, ses effectifs ont augmenté à un tel point qu’il est devenu un oiseau
encombrant, ce qui n’est pas encore le cas dans les Maritimes. Le Goéland à bec
cerclé, l’un des rares Laridés endémiques en Amérique du Nord, se reproduit dans
les Maritimes et, vers le nord et l’ouest, dans la Forêt boréale et le nord des Grandes
Plaines et des Rocheuses.
Le Goéland à bec cerclé est le moins côtier des Laridés qui nichent dans les
Maritimes, mais on le trouve encore par endroits sur les côtes, de même que dans
divers milieux aquatiques : marais côtiers, vasières, plages et dunes. On le voit aussi
dans les milieux habités se nourrir dans les labours et les prés après de fortes pluies
et aux abords de restaurants-minute. Pour nicher, cependant, cet oiseau colonial
préfère s’établir sur des îles plates et libres de prédateurs. Dans les Maritimes, il
se reproduit par endroits sur les côtes, comme à l’Île-du-Prince-Édouard et dans
la péninsule acadienne. Il niche aussi près de grands plans d’eau dans l’intérieur,
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Goéland à bec cerclé

comme le réservoir Sisson Branch dans le nord du Nouveau-Brunswick ou le long
de cours d’eau importants, notamment le fleuve Saint-Jean.
Du premier au deuxième atlas, la répartition a gagné le nord-ouest du NouveauBrunswick, le Cap-Breton et le Littoral de l’Atlantique (N.-É.) et s’est étendue dans
l’Île-du-Prince-Édouard. Bien que la répartition de l’espèce soit limitée dans les
Maritimes, cette propagation représente un changement important en regard
du premier atlas, lors duquel aucune preuve de reproduction n’avait été obtenue en Nouvelle-Écosse. Des programmes de suivi au Nouveau-Brunswick et à
l’Île-du-Prince-Édouard laissent croire que les effectifs du Goéland à bec cerclé ne
cessent d’augmenter, mais moins rapidement que durant les années 1970 et 1980.
Étrangement, aucune colonie n’a encore été trouvée en Nouvelle-Écosse, mais un nid
abandonné qui contenait des œufs, dont la coloration et la taille correspondaient
à celles des œufs de l’espèce, a été trouvé près de Pictou en 2011.
– John Chardine

Tony Diamond
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Goéland argenté
Herring Gull
Larus argentatus

Richard Stern

Le Goéland argenté est le Laridé nicheur le plus répandu et ayant la plus grande
faculté d’adaptation dans les Maritimes. Ses effectifs y ont augmenté au cours du
20e siècle, en partie en raison de la nourriture surabondante fournie par les déchets
produits par l’industrie de la pêche et ceux trouvés dans les dépotoirs. Ailleurs, son
aire de reproduction s’étend dans la Forêt boréale, la Taïga, le sud de l’Arctique et
sur la côte Est jusqu’en Caroline du Nord. La population nord-américaine pourrait
représenter une espèce distincte du Goéland argenté qui niche en Islande et dans
le nord de l’Europe.
Colonial, le Goéland argenté niche avant tout sur des îles, au large comme en eau
douce, de même que dans un large éventail de sites abrités et libres de prédateurs
terrestres. Dans les Maritimes, il nidifie sur les côtes rocheuses, les dunes, dans les
marais côtiers, de même que sur des toits plats et des jetées. On le trouve donc sur
toutes les côtes, de même que dans des plans d’eau de l’intérieur, particulièrement
dans les Basses terres de la Vallée, les Basses terres du Grand Lac, dans l’Ouest de
la Nouvelle-Écosse et au Cap-Breton.
Globalement, la répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre,
mais sa probabilité d’observation a diminué presque partout en Nouvelle-Écosse,
particulièrement sur le Littoral de l’Atlantique. Les données du BBS et celles d’autres
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programmes de suivi dans les Maritimes montrent une diminution des effectifs au
cours de la même période, peut-être attribuable, a-t-on suggéré, à la réduction des
déchets rejetés par l’industrie de la pêche.
– John Chardine

Rob Ronconi
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Goéland marin
Great Black-backed Gull
Larus marinus

John Chardine

Le Goéland marin, le plus grand Laridé présent dans les Maritimes, est un prédateur
puissant qui a des habitudes alimentaires diversifiées. Bien que moins charognard
que le Goéland argenté, ses effectifs ont augmenté tout au cours du 20e siècle, en
partie en réponse à l’abondance nouvelle des déchets rejetés par l’industrie de la
pêche et des ordures accumulées dans les dépotoirs. Des rives des Grands Lacs et du
fleuve Saint-Laurent, son aire de reproduction s’étend sur la côte Est de la pointe
nord du Labrador jusqu’en Caroline du Sud et couvre aussi le sud du Groenland,
l’Islande et le nord de l’Europe.
Comme le Goéland argenté, il se reproduit en colonies sur des îles, au large
comme en eau douce, de même que dans des sites libres de prédateurs terrestres,
bien qu’il ait l’habitude de s’établir sur des terrains plus plats et plus élevés que
ceux prisés par le Goéland argenté. Dans les Maritimes, le Goéland marin occupe la
plupart des côtes de même que l’intérieur en eau douce.
D’un atlas à l’autre, la répartition de l’espèce n’a guère changé mais sa probabilité d’observation a diminué, en particulier dans les secteurs intérieurs de l’Ouest
de la Nouvelle-Écosse et par endroits sur le Littoral de l’Atlantique. Les données du
BBS et celles d’autres programmes de suivi montrent aussi une diminution de ses
effectifs pendant la même période, peut-être attribuable, du moins en partie, à
une diminution de ses sources de nourriture.
– John Chardine
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Rob Ronconi
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Guifette noire
Black Tern
Chlidonias niger

La Guifette noire est une espèce semi-coloniale qui niche en eau douce, dont les premières
mentions de reproduction dans les Maritimes remontent aux années 1930, au NouveauBrunswick. La population des Maritimes est isolée à l’est de l’aire de reproduction principale
de l’espèce, située dans les Cuvettes des Prairies; ailleurs, elle niche surtout çà et là dans la
Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié jusqu’à la Plaine hudsonienne vers le nord
et les Rocheuses vers l’ouest.
Ici, la Guifette noire niche presque exclusivement dans les riches marais d’eau douce dont
le niveau est stable, y compris des milieux humides endigués. Elle occupe quelques sites au
Nouveau-Brunswick et un seul en Nouvelle-Écosse, dans le Refuge d’oiseaux migrateurs
d’Amherst-Point, lequel renferme plusieurs bassins de retenue. La concentration de l’espèce
dans les Basses terres du Grand Lac s’expliquerait par sa préférence pour les complexes de
milieux humides aux plans d’eau libre dont le niveau est stable, qui lui permettent de s’alimenter et d’y construire ses nids semi-flottants. Les déplacements apparents des oiseaux nicheurs
dans les milieux humides, notés d’un atlas à l’autre, ne sont guère surprenants compte tenu
des effectifs peu nombreux de l’espèce et de sa faible fidélité aux sites de reproduction. Dans
l’intervalle entre les deux atlas, des individus ont tenté de nicher dans des colonies marines
John Chardine
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de la Sterne pierregarin, comme dans le parc national Kouchibouguac et sur l’île
Machias Seal, mais aucune de ces tentatives n’a été couronnée de succès à ce jour.
Tandis que les données du BBS montrent que les effectifs de la Guifette noire
ont diminué dans le cœur de son aire de reproduction depuis les années 1970,
l’occupation des sites dans les Maritimes n’a guère changé d’un atlas à l’autre, dans
l’ensemble. Bien que les données des atlas ne soient pas assez nombreuses pour
permettre de dégager des tendances, on croit que la population des Maritimes est
stable.
– Laurel Bernard

Margaret Campbell
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Sterne de Dougall
Roseate Tern
Sterna dougallii

Ted D’Eon

Cette sterne véritablement racée, d’une blancheur éclatante, aux lignes pures et
dont la poitrine et le ventre sont fardés de vermeil en saison de reproduction, porte
les rectrices externes les plus longues chez les sternes. Elle niche par endroits dans
les contrées tempérées et tropicales du monde. En Amérique du Nord, son aire de
reproduction s’étend des îles de la Madeleine jusque sur le Littoral médio-atlantique.
La Sterne de Dougall cherche à placer ses nids dans les grandes colonies stables
de la Sterne pierregarin et de la Sterne arctique. Elle préfère donc s’établir sur de
petites îles côtières qui sont au moins partiellement couvertes d’herbes et où des
goélands ne nichent pas. Elle cache souvent son nid sous des herbes fournies, des
blocs de pierre ou des débris rejetés par la mer. Dans les Maritimes, elle se reproduit
presque exclusivement sur le Littoral de l’Atlantique (N.-É.), mais elle a aussi niché
à diverses reprises sur l’île Machias Seal (N.-B.).
La Sterne de Dougall forme annuellement de 4 à 14 colonies au Canada, dont
trois sont occupées régulièrement sur des îles au large de la Nouvelle-Écosse, à savoir
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l’île Nord des îles Brothers, l’île Country et l’île de Sable. Dans les Maritimes, on a
noté une diminution de moitié de ses effectifs entre 2002 et 2012. Cette diminution
est en partie attribuable aux visons et aux Strigidés qui capturent des adultes; ont
peut-être aussi joué un rôle le taux de survie peu élevé des juvéniles ou le taux de
recrutement peu élevé d’adultes, ou les deux. La Sterne de Dougall a été désignée
espèce « menacée » par le COSEPAC en 1986 et espèce « en voie de disparition »
en 1999.
– Julie McKnight

Gail Bisson
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